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Infossports

« L’aviron, ce n’est pas simplement
une question de force physique »

Fondée en 1893, l’association sportive Angers
Nautique Aviron est à l’origine une association
affiliée au cercle de la voile d’Angers. Les deux
clubs ne formaient qu’un et naviguaient dans les
eaux de Bouchemaine. C’est vers la fin du
XIXème siècle, que les deux clubs se sont sépa-
rés afin de pratiquer leurs propres activités. Au-
jourd’hui, l’ANA, située sur les bords de Maine,
compte 400 adhérents à l’année, 3 entraineurs
salariés ainsi qu’un nombre de bénévoles extrê-
mement importants. Le club accueille également
durant l’année, près de 1 000 pratiquants non li-
cenciés comprenant les élèves d’établissements
scolaires, les stages d’été, les centres de loisirs,
les maisons de quartier ou encore les sessions
découvertes proposées aux adultes et aux plus
jeunes. L’association présente également un
panel d’activité large avec des séminaires pour
entreprises avec des locaux spacieux et une vue
unique sur la Maine.

Des mercredis après-midi bien chargés

Les mercredis après-midi, comme dans beau-
coup de structure sportive, sont consacrés aux
jeunes du club. Ces mercredis sont répartis en
deux temps : tout d’abord il y a l’école d’aviron
des -14 ans, qui sont sensibilisés à une séance

d’aviron par semaine et pouvant aller jusqu’à
trois séances pour les plus de 14 ans. Dans un
second temps, un groupe séparé en deux avec
d’un côté l’association sportive de trois établis-
sements scolaires (Joachim du Bellay, David d’An-
gers ainsi que Jean Moulin). Puis la section
compétition avec les -16 ans, les juniors et les se-
niors préparant les compétitions. Sur un mer-
credi, il y a donc une centaine de pratiquants
s’étalant de 9 ans jusqu’à 65 ans. Concernant les
compétitions, elles sont moindres que dans cer-
tains sports collectifs, puisqu’il y en a qu’une fois
par mois. Ce peu de compétition permet donc
aux rameurs de se perfectionner et de progresser
pour le printemps qui représente une saison
forte pour le club.

Un travail complet, adapté à tous

« Les gens se font l’idée que l’aviron est un sport ultra
féroce physiquement alors qu’on est assis, comme sur un
vélo. Si on veut se balader, on rame tranquillement, tout
simplement. » sont les mots de Julien Larmignat,
entraineur à l’ANA depuis 1997. La preuve en
est, le rameur le plus vieux est âgé de 77 ans. La
seule et unique qualité à avoir pour pratiquer
l’aviron est le savoir nager. Si l’on parle de com-
pétition, être grand est forcément un atout
puisqu’il s’agit d’un sport d’amplitude pour fa-
voriser l’efficacité. En endurance-résistance, le
mental est également très important pour ce
sport d’endurance, pour répéter les coups. En cas
de souhait de s’essayer à l’aviron, Julien précise
« qu’il ne faut pas hésiter à venir passer les portes d’un
club convivial avec des encadrants dédiés à la progres-
sion de chacun et de chacune, tout le monde peut y trou-
ver sa place. Aujourd’hui tout est fait pour accueillir,
quel que soit le niveau de pratique, les envies, les jeunes
et les moins jeunes. » P
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Les accros de l'aviron sur Seine

L'aviron, sport à la fois urbain, écologique et
complet attire les foules sur les plans d'eau. Il y
a quelques années encore, cette activité souffrait
d'une image élitiste et les clubs accueillaient les
rameurs du dimanche avec un certain mépris.
Les amateurs devaient se débrouiller seuls pour
apprendre ce sport difficile. Mais la Fédération
française d'aviron, désireuse d'augmenter le
nombre de ses adhérents, a entrepris de faire
évoluer les mentalités. Ceux qui s'inscrivent au-
jourd'hui dans l'un des 300 clubs de France sont
censés y trouver l'encadrement nécessaire.

Les accros de l'aviron sur Seine Il fait beau et
frais en ce samedi matin. La veille, la Marne était
si haute que le président du club de l'Aviron
Marne et Joinville avait envisagé d'interdire la na-
vigation. Mais le niveau de la rivière a baissé pen-
dant la nuit, et l'interdiction a été levée. Si elle
avait été maintenue, des protestations se se-
raient fait entendre. Car rien, aucune condition
météorologique ne décourage les rameurs. L'avi-
ron se pratique hiver comme été, par tous les
temps. A quelques kilomètres de là, à Port-Marly,
sur la Seine, les gens se pressent sur les berges.
Le club est installé sur un bras mort du fleuve,
long de 2 km, où le courant est moins violent et
la circulation des péniches moins intense. José,
l'un des moniteurs, compose les bateaux. Les
meilleurs partent seuls ou en équipage de deux,
quatre et huit rameurs. En quelques minutes, ils
sortent l'embarcation du garage, la posent sur
l'eau, fixent les avirons, mettent un pied dans le
bateau et, de l'autre, repoussent la rive, s'assoient
avec une parfaite synchronisation sur les sièges
à coulisse, poussent sur les rames, et vogue la
galère. Une extraordinaire sensation de pureté
Les débutants, eux, sont conduits dans le tank,
piscine dans laquelle est installé un matériel
d'initiation. Les plus avancés sont répartis dans
des bateaux plus stables, sous la direction d'un
moniteur. Quelques coups de rames plus tard,
tout le monde a disparu à l'horizon. Poussés par
le courant, ces bateaux très légers filent avec une
extraordinaire rapidité.

« Quand le mouvement est parfaitement maîtrisé,
coordonné, que les avirons entrent et sortent de
l'eau ensemble sans faire de plouf, ni plumer (1),
que les mouvements des coéquipiers sont bien ryth-

més, bien coordonnés, que leurs gestes sont précis,
rigoureux, sans scories ni faux mouvements, on res-
sent une extraordinaire sensation de pureté », ana-
lyse Catherine. Alain confirme : « L'aviron est un
sport de glisse, comme le ski. Lorsqu'on se trouve
sur un lac ou une rivière, qu'on ne provoque pas la
moindre vaguelette, la moindre ride, on a parfois le
sentiment de glisser à la surface d'un miroir. » « On
croise des canards... et des bidons d'huile »

Concentrés sur le maniement des avirons, les ra-
meurs sont attentifs à exécuter le geste avec le
maximum de précision. « On pense à faire le mou-
vement le mieux possible, on se vide totalement
l'esprit », dit Pierre. En cas de distraction, la sanc-
tion est immédiate. « Un jour, ma pelle s'est en-
foncée dans l'eau et je me suis retrouvée dans la
Seine en plein mois de février, nez à nez avec des
Tampax, des bidons d'huile, des poissons morts
qui flottaient" », se souvient douloureusement
Valérie. « Ça m'a tellement refroidie au sens propre
et au figuré, que j'ai arrêté. Mais ça me manquait
trop. J'ai repris cette année, au mois d'octobre »

Pour être attentifs, les rameurs n'en sont pas
moins sensibles à la beauté de la nature qui les
entoure. « Parfois, le matin, la buée monte de l'eau
et on ne voit plus que la tête des gens dans les ba-
teaux, dit Pierre. D'autres fois, on croise des ca-
nards, des oies, des cormorans, des cygnes »
Lorsqu'ils sont fatigués, certains rameurs débu-
tants s'accordent une petite pause : « Je m'arrête,
je regarde les maisons sur la rive, les canards.
Quand on part à deux, je taille une bavette avec
le copain ou la copine », dit encore Catherine.

De Cambridge aux banlieues « En vingt ans, la
pratique amateur a doublé », dit Jacques Lelion-
nais, président de la commission loisirs et ran-
donnée de la Fédération française des sociétés
d'aviron. Certains le pratiquent seuls, beaucoup
préfèrent ramer à deux, quatre ou huit. Sport
athlétique, l'aviron exige néanmoins une bonne
forme physique, et beaucoup de rameurs du di-
manche ne tiennent pas le choc. « Sur cent per-
sonnes, quatre-vingts partent la première année »,
reconnaît Pierre. Mais quand la passion tient les
rameurs, elle ne les lâche plus. Chaque club
compte ainsi son lot de vétérans, de 70, 80 ans
et plus, qui rament depuis soixante, soixante-dix



ans et n'entendent pas décrocher. Pierre, lui, a
débuté il y a sept ans, à l'âge de 41 ans : « C'est
un sport dans lequel on vieillit bien ».

Jadis réservée aux élites, cette activité sportive
qui a longtemps souffert d'une image très Ox-
ford-Cambridge, assez injuste - l'inscription à un
club d'aviron coûte un peu plus de 1.700 F par
an pour un adulte -, cherche à se démocratiser.
Parmi les trois cents clubs français, certains se

trouvent dans des quartiers très populaires. Et la
Fédération voudrait aller encore plus loin dans
ce sens. Les responsables français de l'aviron ont
mis au point un bateau, baptisé Découverte, qui
va à la rencontre des enfants notamment dans les
quartiers défavorisés.

(1) Friser l'eau en ramenant l'aviron en arrière, ce qui provoque de
l'écume.
L'aviron peut se pratiquer seul, mais beaucoup préfèrent ramer à 2,
4 ou 8.

Le président du Comité International Olympique (CIO),
Thomas Bach, et la vice-présidente de la commission

des athlètes du CIO, Danka Bartekova
Ils ont participé à la deuxième édition de
#UN75, une série de discussions organisées
par les Nations Unies.

Lancée par le secrétaire général des Nations
Unies, António Guterres, #UN75 est une initia-
tive qui entend susciter un débat à l'échelle pla-
nétaire dans toutes les sphères de la société sur
les enjeux auxquels le monde est confronté à
l'heure actuelle. Les points de vue, préoccupa-
tions et idées exprimés au cours de ces sessions
seront présentés par l'Assemblée générale des
Nations Unies aux dirigeants mondiaux lors de
la commémoration officielle du 75e anniversaire
de l'ONU en septembre 2020. 

La discussion intitulée " Le multilatéralisme à

l'heure de la COVID-19 ", portait sur les réper-
cussions de la COVID-19 sur la culture, le sport
et le tourisme.

Le rôle du sport dans le monde de
l'après-COVID

" Le sport aura un rôle utile à jouer dans le
monde de l'après-coronavirus. Et nous sommes
prêts à contribuer à façonner ce monde, nous
sommes prêts à rendre le monde meilleur par le
sport ", a déclaré le président du CIO dans un
message vidéo, appelant les gouvernements à
inclure le sport dans leurs programmes de sou-
tien post-coronavirus en raison de la contribu-
tion essentielle que le sport peut apporter à la
société.



Et de poursuivre : " Le sport peut aider à sortir
de la crise et à bâtir un monde meilleur sur les
plans sanitaire, social et économique. Le sport crée
des emplois, génère des activités commerciales,
joue un rôle économique important dans de nom-
breux pays – autant d'éléments essentiels à l'heure
où le monde entier cherche à relancer l'économie."

Le président du CIO a également rappelé qu'il
est impossible d'obtenir des résultats concrets
sans la solidarité, une valeur clé prônée par le
sport : " Le premier enseignement que nous avons
tous tiré de cette crise est que nous avons besoin
de plus de solidarité. La solidarité au sein des so-
ciétés, la solidarité entre les nations de ce monde.
Nous devons être unis dans la solidarité ", a
conclu Thomas Bach.

Renforcer l'inclusion sociale

Le rôle du sport en tant qu'outil puissant pour
construire des sociétés inclusives et favoriser
l'égalité des sexes a également été largement dis-
cuté au cours de la session. Ainsi que l'a déclaré
Danka Bartekova, triple olympienne en tir et mé-
daillée olympique de bronze en 2012 : " Durant
la phase de relance, les femmes dans le sport ne
doivent pas être laissées pour compte. Les commu-
nautés et les membres les plus vulnérables de notre
société doivent en effet être pris en considération
lorsque nous parlons de relance post-pandémie de
COVID-19 et nous devons nous appuyer sur les
succès déjà obtenus."

Ce message a été relayé par Marta Vieira da
Silva, footballeuse brésilienne et ambassadrice
de bonne volonté des Nations Unies, laquelle a
pris part au débat : " Nous nous réunissons de
manière créative pour atténuer les effets négatifs
de la pandémie sur nos sociétés et le monde du
sport. Il est important de ne pas oublier les
femmes et les jeunes filles dans ce processus. Nos
avancées ne sauraient être perdues. Nous voulons
faire d'un avenir meilleur pour tous une réalité,
un avenir où les femmes et les jeunes filles pour-
ront étudier, travailler, diriger et pratiquer un
sport sur un pied d'égalité."

Ces derniers mois, le CIO a travaillé en étroite
coopération avec toutes les parties prenantes du
Mouvement olympique afin de veiller à ce que
l'égalité des sexes reste une priorité dans leur

programme, et ce malgré les effets de la pandé-
mie qui sont déjà plus durement ressentis par
les femmes et les jeunes filles dans de nom-
breux domaines de la vie en raison des inégali-
tés entre les sexes. Un accent particulier a
notamment été placé sur la mise en œuvre des
recommandations du projet d'analyse du CIO
sur la question de l'égalité des sexes, lequel, de-
puis son lancement en mars 2018, a doté les
Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI) d'une approche
fondée sur des solutions pour parvenir à l'éga-
lité des sexes sur l'aire de compétition et en de-
hors. Une série de webinaires est également
prévue au cours de l'été afin de s'assurer que les
femmes et les jeunes filles participent active-
ment aux plans de relance du sport.

Du côté des athlètes

La discussion d'aujourd'hui a également été l'oc-
casion de réfléchir au rôle important que les
athlètes professionnels ont joué dans la société
tout au long de la crise, en servant de modèles
pour motiver leurs communautés et les inciter à
rester actives. Toutefois, ces athlètes ont égale-
ment été touchés par la pandémie de COVID-19,
et il est important de relever le rôle que les or-
ganisations sportives internationales doivent
jouer pour contribuer à leur bien-être mental.

" Nous, les athlètes, du fait de ne pouvoir accéder
aux installations sportives et à un programme
d'entraînement normal, et de l'isolement de nos
coéquipiers et de la communauté des athlètes en
général, avons dû nous battre pour trouver le
moyen de rester en forme ", a expliqué Danka
Bartekova.

Un combat qui est clairement ressorti des résul-
tats d'une enquête récemment menée par le CIO,
où le maintien d'un bon mental figurait parmi les
plus grandes difficultés rencontrées par les
athlètes durant la pandémie.

Depuis le début de la crise sanitaire, le CIO s'est
efforcé de fournir des outils et informations sup-
plémentaires et des conseils aux athlètes sur la
manière de rester positifs pendant l'isolement
grâce à ses pages spéciales sur Athlete365 et a
engagé des conversations régulières lors de we-
binaires adaptés aux circonstances. P
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Grand seigneur, le " Citizen " s'empressait de
le restituer à Alain Vastine. « C'est vraiment
un beau geste. C'est super de la part d'Ayme-
ric Laporte de l'avoir acheté et de me l'avoir
redonné. » Là-haut, du paradis des cham-
pions, le généreux Alexis a dû apprécier. Les
spor tifs ont du cœur. Le beau conte n'était
pas achevé. Mis en rela tion par l'ancienne
boxeuse montilienne Myriam Chomaz, déjà
présente à Cruas, le fonda teur-conservateur
Jean-Luc Aies contacta Alain Vastine.

Réponse favorable de ce der nier. Une évi-
dence pour lui. « Je me le devais. C'est une
bonne chose. Ce survêtement sera mieux
dans un musée que dans un placard, surtout
avec tout ce qu'il a subi (NDLR : allusion à
peine voilée à l'injus tice londonienne.) Comme
ça, les gens se souviendront de lui. Sa mé-
moire perdurera. »

L'émotion paternelle se res sent. Comme celle
de l'ancien lutteur Jean-Luc Aies qui n'est pas
davantage feinte. Sa voix ne trahit pas.
« C'est une super ' belle histoire avec le geste
d'Aymeric Laporte. Après avoir récupéré le
survêtement à La Poste, quand je l'ai mis en
place au musée, ce fut un moment très
émouvant. Très touchant. Londres, c'est là
où il a été volé. » Au milieu de tant de cham-
pions, Alexis est désormais dans son élément.
Celui des grands.

REPERES

Haut-LiEu du SPoRt

Le musée ardéchois est une véritable caverne
d'Ali Baba pour les ama teurs de sports. Près
de 400 objets ayant apparte nu à de grands
cham pions sont présentés. Comme le dossard
N.7 du champion olympique ardéchois Benoit
Pes-chier, la roue de la Bra bham du Canadien
Gil les Villeneuve lors de son titre mondial, un
pro gramme des Jeux de Ber lin signé par l'im-
mense Jesse Owens et tant d'au tres. .. Une ca-
bine permet aussi de se glisser dans la peau
d'un commentateur sportif. Et dire que la ré -
serve regorge d'autres trésors ! Cerise sur le
gâ teau, le musée est gratuit.

Musée des sports de Cruas : Faire vivre le souvenir d'Alexis Vastine

Le survêtement porté par Alexis Vastine lors des JO
de Londres est désormais en bonne place au musée

des sports de Cruas cher à Jean-Luc Aies. 

Colère. Larmes, Frustration. Déception. Un
terrible tourbillon dans la tête d'Alexis Vastine.
On est alors en 2012, au cœur de l'été. Sur les
terres de la Perfide Albion. Le boxeur français
rêve d'or olympique. Mais ce doux songe va
voler en éclats en quart de finale du tournoi.
À l'issue d'un vol en bande organisée orches-
tré par un collège de juges visiblement mal-
voyants. Les images, en mondovision, avaient
révolté les spécialistes et les néophy tes.

Hélas, le pire était à venir avec sa disparition
en 2015, dans un crash d'hélicoptère sur le
tournage de l'émission de téléréalité " Drop-
ped ". La tragique histoire aurait pu en rester
là. Se terminer sur ce funeste épilogue. Mais,
durant la crise du coronavirus, l'an cien hand-
balleur Cédric Du moulin organisa une vente
aux enchères pour soutenir le per sonnel soi-
gnant. Alain Vasti ne, le père d'Alexis, n'hésita
pas une seconde. Il fit don du survêtement
porté par son fils lors des JO de Londres. Beau
geste. Et le meilleur était à ve nir...

Le cœur des hommes

On dit souvent que le sport est un concentré
d'émotions. Et quand celles-ci s'acoqui nent
avec la générosité et la solidarité, cela donne
une belle leçon d'humanité. Lors de cet te
vente aux enchères, le foot balleur Aymeric
Laporte se porta acquéreur de ce bien pour la
coquette somme de 5 000 euros.
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E l i s a b e t a
Lipă, née le 26
octobre 1964 à
Siret (Suceava)
sous le nom
d’Elisabeta Ole-
niuc, est une an-
cienne athlète
roumaine prati-
quant l'aviron.
Elle est la ra-
meuse la plus
décorée de

toute l'histoire des Jeux olympiques, avec cinq
médailles d'or, deux d'argent et une de
bronze, en six participations aux Jeux. Pé-
riode active 1980-2006.

Palmarès
Compétition Or Arg. Bro.
Jeux olympiques 5 2 1
Chpts du monde 1 9 2

distinctions

La Médaille Thomas-Keller 2008 lui a été at-
tribuée lors de la 2e étape de Coupe du
monde d'aviron 2008, disputée à Lucerne.

Carrière politique

Entre novembre 2015 et janvier 2017, elle est
ministre de la Jeunesse et des Sports, au sein
du gouvernement Cioloș.  

Elisabeta Lipa a remporté, avec le huit rou-
main, son cinquième titres olympiques en six
participations (tous les JO depuis 1984). La
voilà nantie de huit médailles dans quatre ba-
teaux différents (skiff, double, quatre et huit).
Sa longévité, sa polyvalence, son palmarès,
le plus fourni de l'histoire de l'aviron, tout
concourt à faire de la mamie des plans d'eau
une légende vivante.

« Ah bon, c'est son cinquième titre olym-
pique ? », interroge Carl Lewis, dix médailles
olympiques en athlétisme dont neuf en or, en
assistant aux finales d'aviron, à Schinias. 

C'est moins bien que moi, mais c'est pas mal
quand même. Au crépuscule de sa carrière

Elisabeta Lipa, légende de l'aviron

internationale, la sportive la plus titrée de
Roumanie est comblée. « Toutes ces mé-
dailles, ça me fait plaisir, lâche-t-elle en
toute simplicité. Je suis contente de voir le
résultat du mélange entre mon expérience
et la jeunesse. »

Repérée à l'adolescence dans les vallées mol-
daves (nord-est de la Roumanie) par les émis-
saires du dictateur Ceaucescu, Elisabeta Lipă
intègre un centre réservé à l'élite du sport, à
Bucarest. Encore junior, elle est surclassée en
1981 et décroche son premier titre mondial. 

Rapidement, la sociétaire du Dynamo Buca-
rest, le club du ministère de l’intérieur  gravit
les échelons, au point d'être aujourd'hui co-
lonel dans la police et de dîner à la table du
président roumain.

Le 13 août dernier, elle était porte-drapeau de
son pays lors de la cérémonie d'ouverture des
JO. Trouvera-t-elle encore un défi à sa mesure
? « Maintenant qu'Elisabeta a fait aussi bien
que moi, elle doit rempiler jusqu'à Pékin pour
battre le record du médaillé d'or olympique
le plus âgé en aviron », estime le Britannique
Steven Redgrave, 42 ans, retraité puis anobli
par la reine d'Angleterre après avoir remporté
à Sydney son cinquième titre olympique en
cinq JO. Ce record est détenu par le Britan-
nique Guy Nickalls, champion olympique en
huit en 1908 (Londres) à 41 ans et 261 jours. «
J'ai participé à ma dernière course », coupe
net Elisabeta Lipa. Vraiment ?
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